
 

 

 

 

 

 

Le marché Cleantech en Autriche: développements actuels 

 

Le marché Cleantech n’a cessé de croître ces dernières années en Autriche et il est 

prévu qu’il connaîtra également à l’avenir un taux de croissance de 4%; cependant 

dans le contexte global, il reste relativement petit avec une part de 6 à 7% de 

l’industrie de production en Autriche. En ce qui concerne le dynamisme de la 

branche, le degré d’innovation et l’orientation vers l’exportation, le segment des 

technologies environnementales a toutefois obtenu des résultats supérieurs à la 

moyenne.  

 

Les législations européennes et nationales notamment marquent le secteur de leur empreinte, dans le 

même temps les coûts de l’énergie, de l’eau et des matières premières renforcent la conscience 

écologique de la population. L’innovation demeure donc le moteur du secteur, ce qui se reflète dans 

l’offre existante d’aide pour la recherche. Les dépenses publiques pour la recherche se montent à 

environ 141 millions d’euros (2016) et se concentrent avant tout sur les thèmes de l’efficacité 

énergétique, des Smart Grids/du stockage et des énergies renouvelables. Du côté des 

investissements, environ 1,35 milliard d’euros a été consacré à des investissements dans 

l’environnement en 2016, dont environ 480 millions d’euros ont été subventionnés. Environ deux tiers 

des investissements autrichiens dans la gestion environnementale opérationnelle proviennent des 

entreprises. 

 

Secteur 1: efficacité énergétique 

 

L’efficacité énergétique est un thème central des activités de recherche en énergie en Autriche et a 

été financé à hauteur de 66,3 millions d’euros en 2016, suivi par les activités de recherche dans les 

domaines de la transmission et du stockage (environ 31 millions d’euros) et des énergies 

renouvelables (environ 30,5 millions d’euros). Le fonds pour le climat et l’énergie est l’organisme de 

financement des projets de recherche le plus important avec une part de 36,5%. La thématique de 

l’efficacité énergétique peut être divisée comme suit: 1) industrie, 2) bâtiments et appareils, 3) 

transport et trafic, 4) autres (par exemple Smart Cities subventionnées). Un développement 

supplémentaire de la production d’énergie éolienne et solaire rend les technologies de stockage (par 

exemple les piles à combustible, l’accumulation par pompage, les batteries) nécessaires dans le futur, 

il y aura également plus d’investissements à l’avenir dans les thèmes de la transmission et de la 

répartition intelligentes d’énergie (Smart Grid). En plus de la recherche, l’assainissement des 

bâtiments est essentiel pour accroître l’efficacité énergétique. Il bénéficie des offres de financement 

(offensive de rénovation) des Länder et la Fédération. 

 

Par rapport à toute l’industrie de la technologie environnementale, le marché de l’efficacité 

énergétique représente environ 50%, bien que le développement du marché soit particulièrement 

marqué par les objectifs de protection du climat de l’Union européenne et les directives existantes sur 

l’efficacité énergétique. Les fournisseurs d’énergie (principalement les 9 fournisseurs en électricité 

des différents Länder) sont tenus de mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité à 

hauteur de 0,6% des ventes d’énergie de l’année précédente. Le développement des mesures 
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internes, mais aussi des services d’énergie pour les communes, les consommateurs industriels et les 

clients privés auront donc une grande importance à l’avenir. Les mesures sont par exemple les 

programmes d’incitation, les concepts de financement et de services pour les projets d’efficacité 

énergétique, comme par exemple la modification des éclairages, le photovoltaïque, les batteries, etc. 

 

De plus, un marché des services pour le développement des mesures d’efficacité énergétique a déjà 

émergé; il intéresse les fournisseurs en énergie et les consommateurs. L’utilisation de la chaleur 

résiduelle provenant de l’eau gagne en importance, en particulier pour les commerçants, comme les 

boulangeries et les entreprises agro-alimentaires; de plus en plus de projets de développement sont 

attendus à l’avenir. Le Smart Metering est aussi un point fort pour l’avenir, car le législateur autrichien 

prévoit comme objectif que 95% de tous les ménages soient équipés du Smart Metering d’ici 2022. Le 

taux de couverture en 2016 s’élevait seulement à 8,5%, soit une augmentation de tout juste 1% par 

rapport à l’année précédente. 

 

Secteur 2: eau et eaux usées 

 

La qualité des eaux de surface et des eaux souterraines en Autriche est excellente grâce aux 

mesures existantes et à l’infrastructure de gestion de l’eau et des eaux usées. Avec un 

investissement annuel moyen de 850 millions d’euros dans la construction et l’assainissement 

d’installations, la gestion de l’eau et des eaux usées génère chaque année une valeur de production 

(directe et indirecte) de près de 2,4 millions d’euros. En plus de la prévention d’apports de nutriments 

et de substances problématiques dans l’eau, la protection contre les inondations joue un rôle 

particulier et a été subventionnée à hauteur de environ 330 millions d’euros par la Fédération, les 

Länder et les communes en 2017.  

 

En règle générale, l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées relèvent de la 

responsabilité des syndicats des eaux liés aux communes. La loi sur l’interdiction de l’épandage de la 

boue d’épuration (par exemple en tant que fertilisants) entrée en vigueur le 1er janvier 2018 concerne 

toutes les communes ou associations municipales de plus de 50 000 habitants. Le traitement de la 

boue gagne donc en importance au sein des stations d’épuration, mais aussi dans les installations 

des quelque 5500 entreprises de distribution d’eau et 1900 usines de traitement des eaux usées 

(environ 95% de la population est raccordée aux stations d’épuration municipales). 

 

L’industrie de cette branche se subdivise en secteur installateur et secteur de l’ingénierie industrielle, 

où les technologies de traitement de l’eau sont bien étudiées et établies. Le marché est structuré par 

très peu de grands acteurs industriels, tels que BWT Austria GmbH, Andritz AG ou VA Tech Wabag, 

ainsi que par une série de PME présentes sur des créneaux comme les installations d’osmose et 

autres processus spéciaux. Le taux d’exportation de la branche est de 90 à 95%, cependant 

l’exportation se fait principalement dans l’espace européen. 

 

L’emploi de l’énergie hydraulique est particulièrement influencé par le plan national de gestion des 

cours d'eau, qui doit concilier les efforts de protection des eaux en vue d’une gestion des cours d’eau 

aussi écologique que possible avec des mesures de production d’énergie propre par l’énergie 

hydraulique. Environ 60% de la production électrique en Autriche est déjà produite à partir de 

l’énergie hydraulique, il est déjà prévu de poursuivre l’expansion en tenant compte de la gestion 

écologique des eaux. Des investissements supplémentaires d’une valeur annuelle d’environ 660 

millions d’euros dans l’extraction, le traitement, le stockage, la distribution et l’élimination de l’eau et 

des eaux usées sont prévus jusqu’en 2021. En 2016, des mesures opérationnelles de gestion des 

eaux usées et des activités de recherche dans le domaine de la gestion des eaux ont été 

subventionnées par la Fédération à hauteur d’environ 1,7 million d’euros afin de promouvoir la 

protection environnementale. 
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Secteur 3: production énergétique 

 

La production d’énergie en Autriche s’est considérablement modifiée au cours des dernières années: 

en 2016, 79,3% de la production d’énergie nationale provenait d’énergies renouvelables. Cette 

évolution repose sur la loi sur l’électricité écologique de 2012, qui régule les obligations et les tarifs 

d’achat pour l’électricité provenant d’énergies renouvelables. Cependant, ce bilan est perturbé par 

des taux d’importation d’électricité élevés, allant jusqu’à 16,5% de la consommation en électricité 

autrichienne (en 2015), provenant principalement de sources «impures», comme l’électricité fossile ou 

nucléaire. La raison est avant tout que toutes les installations thermiques comme les centrales au gaz 

seront retirées du réseau à cause d’un manque de rentabilité et car leur capacité n’a pas été 

compensée du fait d’investissements insuffisants dans les nouvelles sources d’énergie. 

 

En 2016, les entreprises autrichiennes du secteur de la production d’énergies renouvelables ou 

propres ont atteint un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros, avec environ 40% des foyers 

autrichiens utilisant des énergies renouvelables. En 2016, les dépenses pour la recherche ont 

également affiché une augmentation de 37,8% par rapport à 2015 pour les sources d’énergies 

renouvelables. D’après les prévisions, cette tendance devrait se poursuivre. 

 

60% de l’électricité produite provient de l’énergie hydraulique générée à partir de 670 centrales et 

environ 1800 petites centrales. Parmi les sources d’énergies renouvelables, l’énergie éolienne suit 

avec 7,6%, nettement en dessous de la moyenne de l’UE de 10,1%. D’autres sources d’énergie 

renouvelables jouent encore un rôle mineur dans la production électrique. La bioénergie en revanche 

est au cœur de la production de chaleur, environ 30% de la consommation énergétique pour la 

chaleur provient de la bioénergie. La tendance aux technologies dépendantes des matières premières 

continuera au cours des prochaines années, 68 éoliennes supplémentaires sont prévues uniquement 

pour 2018, le montant de l’investissement est de 350 millions d’euros. Malgré tout, un grand nombre 

de projets éoliens sont suspendus jusqu’en 2021, car les subventions disponibles étaient jusqu’ici 

limitées à 50 millions d’euros par an pour toutes les centrales d’électricité verte. L’amendement sur 

l’énergie écologique en 2016 a généré une hausse de 45 millions d’euros permettant la construction 

de 120 centrales supplémentaires. 

 

Secteur 4: traitement et recyclage des déchets 

 

Avec un taux de recyclage d’environ 60% au niveau des déchets municipaux, l’Autriche fait partie des 

leaders dans l’Union européenne et se trouve en passe d’atteindre l’objectif des 70% de recyclage 

des ordures ménagères d’ici 2030. Environ 2500 installations de valorisation et de suppression des 

déchets sont exploitées, dont une importante partie étant interne aux entreprises. 

  

Des considérations européennes sur l’ancrage d’un paquet législatif sur l’économie circulaire 

prévoient de nouveaux défis dans la gestion des déchets jusqu’ici non résolus. L’incinération des 

déchets (11 installations actuellement) en particulier se trouve sous pression et des solutions sont 

nécessaires pour un meilleur prétraitement et tri préalable. L’Autriche affiche une longue expérience 

et une compétence technologique de longue date, et notamment dans le domaine des nouveaux 

procédés de tri, la gestion du recyclage et des déchets bénéficie du savoir-faire dans la technologie 

des détecteurs. À l’avenir, on peut s’attendre à une avancée technologique dans le domaine des 

processus de tri assistés par détecteurs, accompagnée d’un lancement sur le marché dans des 

domaines dans lesquels ceux-ci n’ont jusqu’ici pas pu être utilisés de manière rentable. 

 

90% du chiffre d'affaires dans la branche du recyclage et des déchets est réalisé dans le secteur 

tertiaire, en particulier le traitement, la collecte, le transport et l’élimination des déchets. La production 

d’équipements et de technologies ainsi que de matériaux spécifiques joue un rôle moindre avec 7 à 

8% du chiffre d’affaires généré. Dans le recyclage de déchets et l’extraction de matières recyclables 

réels, les partenariats publics et privés et les usines appartenant au pouvoir public sont importants en 

raison de l’intensité des investissements des installations de recyclage pour les déchets urbains, les 
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déchets encombrants et les matières résiduelles. Le traitement de déchets biogènes, ainsi que les 

installations de tri et de traitement et les centres de traitements physico-chimiques (48 centres) sont 

en grande partie la propriété de l’industrie privée de gestion des déchets. Des mesures doivent 

encore être prises pour les déchets problématiques qui en Autriche sont jusqu’ici générés en trop 

petite quantité pour des investissements dans des installations et qui maintenant s’accumulent (par 

exemple les terres rares, les batteries), ainsi que pour le recyclage des matières plastiques lui aussi 

insuffisant et ce, également en raison des montants d’investissements élevés. 

 

Le marché du recyclage en Autriche continue d’être dépendant des subventions et des systèmes 

d’incitation, car les processus de recyclage pour les entreprises ne sont souvent pas rentables. La loi 

sur la réhabilitation de sites joue ici un rôle important dans la redistribution des contributions au titre 

des sites contaminés provenant des décharges, des de l’exportation et du stockage de déchets au 

profit de l’assainissement de dégradations environnementales. En 2016, environ 19,5 millions d’euros 

de subventions pour la protection de l’environnement ont été consacrés à la réhabilitation de sites 

contaminés et à la recherche sur l’assainissement de sites contaminés. 

 

Secteur 5: Smart Buildings / Smart City 

 

Un objectif important de la future politique de recherche sur l’énergie en Autriche est l’association de 

secteurs, afin d’intégrer les effets de concepts d’électricité, de chaleur et de mobilité et de les 

regrouper dans un système global. Un grand nombre de programmes de subvention pour la mise en 

relation des différents domaines du système énergétique fonctionnent depuis déjà plusieurs années 

sous forme de régions modèles et de Smart Cities et continueront à l’avenir. En 2016, le fonds pour le 

climat et l’énergie a soutenu 7 régions modèles pour l’électromobilité, 91 régions modèles climatiques 

et énergétiques, 32 Smart Cities et Smart Regions et 16 régions modèles de Smart Grids. L’accent 

est mis sur la démonstration basée sur l’application de l’interaction entre les bâtiments à haute 

efficience énergétique et l’environnement  dans le but d’atteindre un changement au sein de la société 

grâce à des projets phares, afin de forcer les objectifs environnementaux. 

 

En particulier, les technologies énergétiques intégrées aux façades et les solutions de façades à haut 

efficience énergétique sont des domaines de recherche d’avenir qui jouent un rôle central au niveau 

des bâtiments. L’objectif est d’augmenter de 20 à 30% le nombre de bâtiments produisant eux-

mêmes l’énergie nécessaire. La filière universitaire du Bachelor «Smart Buildings» de l’université des 

sciences appliquées de Salzbourg traite ces thèmes depuis 2013. 

 

D’un côté, des systèmes d’incitation sont créés, comme l’association entre les subventions aux 

logements et les mesures d’efficacité énergétique et l’intégration d’infrastructures pour 

l’électromobilité. D’un autre côté, l’agrandissement du réseau énergétique pour une exploitation 

bidirectionnelle est nécessaire afin d’utiliser pleinement les concepts de Smart City. En plus de 

l’infrastructure énergétique, cela nécessitera une extension de la structure des technologies 

d’information. La numérisation et la recherche en énergie seront donc à l’avenir étroitement liées dans 

les programmes de recherche. Les investissements autrichiens dans le cadre de l’initiative en faveur 

de la large bande posent les jalons de cette démarche avec un budget d’1 milliard d’euros d’ici 2020. 

 

Vous désirez en savoir plus et découvrir comment profiter de ces opportunités commerciales? Alors, 

veuillez contacter Christina Reinbacher, responsable Swiss Business Hub Austria ou Katalin 

Dreher, Senior Consultant Central Eastern Europe chez S-GE. ((FR Benedikt Schwartz, Senior 

Consultant Europe)) 

 

En savoir plus sur Cleantech 

En savoir plus sur les exportations vers l’Autriche 

https://www.s-ge.com/fr/cleantech
https://www.s-ge.com/fr/autriche
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